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PencouRs n'ExtL

Association loi de 1901

12. rue de la F'ontaine au Roi
75011 PaRts

RlppoRr pu CounussArRE Aux coutprES
SUR LES COMPTES ANNTIELS

Exercice clos le 3l décembre 2019

,\ux adhérents.

Opinion sur les comptes annuels

l:n err-rcution dc la mission qui nous a été conl'rée par l'assemblé générale ordinaire. t'tot"ts

a\ or.ls el lcctLré l'aurdit des cornptes annuels de l'association Parcours d" F.xil relatil.s à

l'crercice clos le 3l décembre 2019. tels qu'ils sontioints au présent rapport, sur la basc clcs

élénrcnts disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée aLr (lovicl-19.

Nous ccrtilions cpre les comptes annuels sont, au regard des règles et principcs cotlptablcs
trançais. régLrlicrs ct sincèrcs et donnent une image fldèle du résultat dcs opérations cJe

l'cxercicc eicoulé ainsi clue de la situation flnancière et du patrirnoine de I'association i\ la lln
dc cet exercicc.

F ondcment de I'opinion

R éJë re n t ie I d' tr tttl it

Nous arous cllcctLré notre audit selon les

lilance. Nous estir-r-rons que les éléments que
poLrr tbncler notrc opinion.

normes d'exercice profèssionncl applicablcs crt

nous avons collectés sont sulllsants et appropricis

l.cs lcsponsabilités clui nous incombent en vefiu de ces normes sont incliqurées dans la partic
,, Responsrlbilités du cornmissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annucls >r clu

prclscr-rt rapport.

Indépendance

Nous arons réalisel rrotre rnission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui Irous

sont applicables. sLrr la période du l".ianvier 2019,jusqu'à la date d'émission de notrc rapport.
ct notanr"ucnt nous n avor-ls pas lburni de services interdits par lc code de c1éontologie clc la
prolèssion clc cornnrissaire aux comptes.



Justification des appréciations

l:n applicalion des clisp<tsitions des articles L. 823-9 e1 R.823-7 du Code de couttrlcrce
relatires à la.justification de nos appréciations. nolrs vous infbrmons que les appréciations les

plus intportantes auxquelles nous avons procédé. selon nùtrc.jugemr'nt prof.cssiortnel. ottt

porté sLrr lc caractùre approprié des principes comptables appliclLrés, sLlr le caractèrc

raisortnable des estimations sicnificatives retenues et sur la présentation d'ensentble des

comptes annucls.

Lcs appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annltels
pris dans leur ensemble ct de la fbrmation de notre opinion expriméc ci-ar.'ant. NoLts

n'e.rprirnons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

\/érifications et inlbrm ations srréciliq ues

Nous i.t\i()ns crgalcrnent procédé. conlbrmément aux normes cl'exercice profèssiortrtcl
applicablcs cn Irrancc. aux vérifications spécifiques prévues par lcs textes légar-rx ct
règlenrcntaires.

Nolrs n'avons pas d'observation à fbrmuler sur la sir-rcérité et la concordance al'ec les conrptcs

annuels cles inlirrmations données dans les documents sur la sitr,tation financière ct les

colnptes annuels adressés aux adhérents. S'agissant des évènernents survenlrs et dcs éléllcnts
connus postéricr-rrcruent à la date d'arrêté des comptes rclatifs aux ellèts de la crisc liéc au

C'oricl-19. la clircction nous as indiqué qu'ils feront l'obiet d'une communication au ('onseil

d'achninistration appelcl à statuer sur les comptes,

Itesponsabilités de la direction et des rlersonncs constituant le gouverncment
d'entrcprise rclatives :rux comptes annuels

ll appartient ri la direction d'établir des comptes annuels présentant Lrnc image llde\le

cor-rlornrclrlcnt alrx règles et principes comptables liançais ainsi c1r"re dc mcttre en placc Ic
contrôlc internc rlLr'cllc cstime nécessaire à l'établissement de comptes annuels nc coutportaltt
pas d'anomalies signillcatives. que celles-ci proviennent dc liaLrdcs ou résullent d'erreLtrs.

[.ors clc l'établisserlent des comptes annuels, il incombe à la direction d'évalr-rer la capacitci dc

l'associatiorr à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, lc cas échctant. les

inlbrrnations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'applicluer la conventiun
cornptablc c1c continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou clc

cesser son activilé.

[.cs cor-r-rptcs ar-rnuels ont été arrêtés par le C]onseil d'administration.



l{esrronsabilités tlu aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

ll nous appartient d"établir un rapport sur les comptes annuels. Notrc objectif est cl'obtcttir
l'assulancc raisorrnable que les cornptes annuels pris dans leur cnsemble nc comportent pas

cl'anonralies signilicatives. I-'assllrance raisonnable correspond à un niveau élcr'é d'assuraltce .

sans loute fbis garantir clu'un audit réalisé conformément aux normes d'cxercicc prolèssionncl
pcnnet dc srstérnatiqucment détecter toute anornalie significative. Lcs anomalies peLtreltt

prorenir clc liar-rclcs ou résulter d'erreurs et sont considérécs comme significativcs lorsclue l'otr
peut raisonnablentent s'attendre à ce qu'elles puissent. prises individuellement ou en cLtnrttlé.

influencer lcs décisions économiques que les utilisateurs des comptcs prennent en se lbrtdaltt
sur ceur-ci.

('omrtre précisé par l'article L.823-10-l du code de commercc. notre missiott de certillcatiorl
clcs cornptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la clualité de la gestion cle volre
association.

l)ans le cadrc d'un audit réalisé confbrmément aux normes d'exercice prol'cssionnel
applicablcs en France. le commissaire aux comptes exerce son.jugement profèssiot-tnel tout att

long cic cct audit. Irn outre :

il idcntillc ct évaluc les risques que les comptes annuels comportent des anollalics
signilicatires. qLre celles-ci proviennent de fiaudes ou résultent d'erreurs. déllnit ct rttct

cr'r (ELlvre des prcicédures d'audit làce à ces risques. et recueille des éléments c1r.r'il

cstimc suf'ljsants et appropriés pour lbnder son opinion. Le risclue de non-c1étectiou

cl'une anornalie signifrcative provenant d'une fiaude est plus élevé que celui d'itnc
anomalie significativc résultant d'une errellr, car la fiaude peut irnpliclucr la collusion. la

lirlsilication. lcs omissions volontaires. Ies fàusses déclarations ou le contourncmetrt du

contrôle interne :

il prend connaissance du contrôle interne perlinent pour l'ar-rdit alrn de détlnir dcs

procéclLrrcs d'audit appropriées en la circonstance. et non dans lc but d'exprintcr unc

onirrion sLrr l'clllcacité du corrtrôle interne :

il apprclcie lc caractère approprié des méthodes comptables rctenues et lc caractc\rc

raisor.rnable dcs estimations comptables làitcs par la directiorr. ainsi que le s inlorrlations
lcs concernant lburnies dans les comntes annuels :

il apprécie Ic caractère approprié de l'application par la direction c1e Ia corrrcntiorl
contptablc de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés. l'cxistencc ott

non c'l'une incertitude signilicative liée à des événements ou à clcs circonstelnces
sLrsceptibles de n'rettre en cause la capacité de l'association à poursuir rc solr

cxploitartion. Ccttc appréciation s'appuie sur les éléments collectés .iusqu'à lii ciate dc

sou rilpport. étant toutefois rappelé qr,re cles circonstances ou événements ultérieltrs
pourraient ntettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence cl'unc

incertitude significative. il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur lcs

inlbrmations fburnies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou. sl ccs

inlitrmations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il lbrmule une certificatiotr
avec résene ou un relus de certif-ier;



. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels ct évalue si les conrptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-iacents dc manière à en donncr ut-tc

image lrclèle.

Puris. lc 7 uvril lttl0
\[\

K \u \-''J
Courtdl, Autlit & Conseils

Représenté par Benjamin de Courcel
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Exercice du 01/0'1/2019 au 3111212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Bilan actif

ACTIF IMMOBILISE

lmmobilisations incorporel les
Frais d'établissement

Frats de recherche et de développement

Concesslons, ltcences. logrciels, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

A utre s t m mob i/rsaflons i nco rpore lle s

lmmobiltsattons tncorporelles en cours
Artaneac ot.r^mnfê<

lmmobilisations corporelles
Terratns

Constructtons

lnstallatrcns techntques. matériels et outillages industriels

Autres

lmmobilisattons grévees de drctit

I mmobtl t satrcn s corpot etle s en ca urs
A\tAnlêc êl 21^mntac

lmmobilisations fi nancières
Paftrctpaùons

Creances rattachees au\ paftictpatrcns

Titres tmmobrltsés de l'acttvité de portefeuille

Autres tltres immobilisès
prêts

A utre s m mob t I r sation s fi n anc ièt re s

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
M ati ère s p re m rè re s et a utre s a pp rovi sion ne m e nts
Fn-ea'tr< alp arôalttaltôn thtên< êt cenzinpcl

Produtts lntermédtarres et finis

Marchandrses

4val)ces eI dcomples yerses sur cornmandes

Créances
Craanro< ll<A^Arc êl r^m^l^- .^tr^^hAôvr çvt t tPLcè t attaçr tcs

Autres

Autres postes de l'actif circulant
Valeurs mobrlrères de placement

I n stru me nts de tré sore ne

Disponibilités
l.herocç aôncrâlês ri avance

eharoe.q â rpnârtir c/ir niUS/eUfS g\efCiCeS

Prtmes de remboursement des obleations
Ecarts de conversion actif

1 419

6 750 6 750

21 305

13 490

25 809

15 539

462

I 023

3 897

10 021

160 245

133 624

11 656

4 504

2 049

462

I 023

3 897

10 021

1 60 245

1 33 624

11 656

3 462

z oôl

412

t' 440

2'803

14 617

1 1T 514

16!i 771

tt 458

acceptes par les organes statutairements compétents

autor sés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

I)Illl)ttl{tr ltl: I]R,\]'.1 CI: fidorg.talen z. fi to



Exercice du 01/01/2019 au 3111212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Bilan passif

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds assoc/alrfs sans drott de repise
Ecarts de réévaluatrcn

Réserves

Résultat de l'exercice
Repoft à nouveau

SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE

Autres fonds associatifs
Fonds assoc/atrfs avec droit de repnse

Ecarts de réévaluation sur des bietns avec droit de reprise

Sub ventions d'investrssemenf

P rov i s ion s rég leme ntée s

Drorts des p rop rrétat re s (Com m od at)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Prov rsion s pour rt sq ues

Provrsions pour charges

FONDS DEDIES

Fonds dédiés sur subventions

Fonds dédiés sur autres ressources

DETTES

Emprunts obligatatres

Emprunts el dettes auprès des établissernents de crédit

Empr unts el detles ltnanceres dlverses

Avances et commandes reçues sur commandes en cours

Dettes fournrsseurs et comptes rattachés

Detfes flscales et soc/a/es

Dettes sur immobilrsations et comptes rattachés

Aulres defles

I n stru me nts de tré sore r ie

P rod u its constatés d' av an c e

Ecarts de converlton passif

31 115

161 972

1 93 087

7 376

82 540

I 552

22 748

20 177

59 148

1)it 821

161 972

6 250

2 691

4() 000

1 076

8 476

20

2i
861

570

289

66 249

(1 ) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts particrpatifs

DIl:ll)()l{(; ll I lrRAl'i Ctl fidorg.talenz. ti
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Exercice du 01/01/2019 au 31 11212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Compte de Résultat

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Productton vendue (biens et services)

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Productton stockée

P rod uctto n i m mob t | | sée

Produits nets paftiels sur opératictns à long terme

Subventlons d' ex ploitatr on

Reprises sur provrsrons et amoftissements, transfefts de charges

Cotlsations

Autres produits

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation des stocks

Achats de mattères premtères et autres approvisionnements

Vanatton des stocks

Autres achats et charges externes

/mpôts. ta\es et vetsements ass/rnliés

Sa/aires et t ra ite m e nts

Charges soaa/es
Dotatrcns aux amoftissements sur immobtlisations

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provrsions sur actil circulant
Dotattons aux provisions pour nsques et charges

S,-rbvenhons accordees par l'ass(rctation

Autres charges

401 325

44 289

550

11142

97 199

97 199

141 216

3 005

194 7BB

BB 528

5 042

82 653

4 484

1 58 805

1 58 805

301 494

52 647

1 170

13 643

1 66 487

3 474

208 547

B0 574

6 698

5 837

QUOTES.PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMUN

Produits ftnancrers de pafticipation

Produits d'autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé
Autres intérêts et produits asslml/és

Reprses sur prowsions et transferts de charges

Différences posrtlves de change

Produits nets sur cesslons de valeurs mobilières de placement

Dotatrcns aux amorlrssements et aux provisions

lntérêts et charges asslmi/ées

Dtfférences négatives de change

Charges nettes sur cess/ons de valeurs mobitières de ptacement

l:il)ott(i It_L DI IJRANCE lidorg.talerr2.fi'
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Exercice du 0110112019 au 31112120111

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Compte de Résultat

P rod u its e x ce ptton ne I s

P rod u tts e x ce ptio n ne I s

Reprises provtsions et

sur opérati()n de gestion

sur opération en capital

transfefts de charges

Charges excepttonnelles sur opération de gestion

Charges exceptionnelles sur opération en capital
Dotations aux amorttssements et aux orovisions

2 691

6 363

3 525

375

llt)olt(i il t I)t I:RANCI tidorg.talenz. ti 19



Exercice du 01i01/201 9 au 31 | 1212Q19

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

Désignation de I'association :

PARCOURS D'EXIL

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice closle31l1212019, dont le total est de 334 481 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 31 115 euros

L'exercice a une durée de 12 mors. recouvrant la période du0110112019 au3111212019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Cescomptes annLrelsontetearretèskt3lll2l20l9parlesdirigeantsdel'assoctation.

Blgl99 s94ér{e9
lês cômntps annuels de I'exercice au 3111212019 ont été établis et présentés conformément au règlement de I'Autortté des Normes

Comptables n"2014-03 du 5 lurn 2014

Les conventrons comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base

- continuité de I'exploitation,

- permanence des methodes comptables d'un exercice à I'autre,

noependance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluatron des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont expnmêes les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

I m m o b i I is ati o ns çqp_qe!!g@
Les rmmobrlrsattons corporelies et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisilion pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coÛt de

productton pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'èchange

Le coût d une rmmobilrsation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déductron

des remises rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attrjbuables engagés pour mettre lacttf en

nlâ.ê êt ên êtât dê fnn.tionner selcrn I'utilisation prévue. Les drOitS de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes ltéS a

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qul ne

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre I'actif en place et en état de fonctionner conformément

à | utilisatron prévue, sont comptabilisés en charges.

Fn cas .le nrêseneÊ d rrn fonds de c;ommerce ou droit au bail, si celul-ci ne fait pas l'objet d'un plan d'amortissement, un test de

.lênrê.râli^n êcl rêâlicô

Le test de dépréciation est réalisé à partjr d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activite

multiple de l'excédent brut d'exploitatron retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

-Agencements des constructions . 10 à 20 ans

" Matêriel de bureau 5 à 10 ans

I ll)()l{(i ll H I)l: l:R/tNCt: fidorg.tale nz.ti 33



Exercice du 01/01/2019 au 3111212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

. Matérrel informatique 3 ans
- l\4obilier 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à I'origine

T 1tre,q {e p9 rt!c!pq!!g ns. titres immobilisés. valeurs mobilières

Fn eas de nresence à la clate de cloture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coÛt d'achat y compris les frats

accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de I'amortissement de ces frais accessotres Lorsque

la valeur d'inventarre est rnférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

CréAnç_es

Les créances sont valorrsées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratrquée lorsque la valeur d'tnventaire est inférteure à la valeur

comptable

Irll)()R(i lt.E DIr FRA\CE fidorg.talenz. fr 34



Exercice du 01/01/201 9 au 31 I 1212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frars d'établissement et de développement

Fonds commercral

- Autres postes d'rmmobr'lsatrons ncorporelles

lmmobilisations incorporelles

Te rra rns

- a^nclrr ralrônc crrr cnl n-,. --. Fropre
- Constructions sur sol d'autrur

- ,nstallatrons generales agencenrents et

âmê12nêmênlq des .nnStfUCtiOnS

, lnstallations techniques, matériel et outillage

rnd ustriels

- Installattons generales agencenrenls

amenagements orvers

- l\,4âtêriêl dê lrânsnôrl

- Matérrel de bureau et informatique mobilier

- Emballages récupérables et divers
- lmmobilrsations corporelles en cours

- Arraneoc êt âaômnlêc

lmmobilisations corporelles

. Panrcrpatrons evaluees par mrs€r en

eq u rva len ce

Autres particrpatrons

Aulres trtres rmmobrlisés

- Prêts et autres rmmobrlrsations financières

lmmobilisations financières

6 750

1 419

I 169

22 059

13 838

35 897

412

B 440

I 852

3 750

1 701

5 451

182

'182

600

600

6 750

1419

I 169

25 809

15 539

41 348

462

8 023

8 484

DII lt)t)R(; ll.t I..RI\NCE lidorg.talenz.ti 35



Exercice du 0110112019 au 3111212419

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Frars d établissement et de développement

- Fonds cornmercial

- Autres postes d'immobilrsations rncorporelles

lmmobi lisations incorporelles

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations generales agencements et

amenagements des construcltons

- Installations techniques, matériel et outillage

lnd ustnels

- Installations générales, agencements

amenagements drvers

l\,4aicrrol dê lrânenôrl

- Matérrel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages rêcupérables et divers

lmmobilisations corporelles

6 750

1 419

8 169

6 750

1 419

8 169

21 305

13 490

34 795

18 597

11156

29 753

2 708

2 334

5 042
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Exercice du 01/01/201 9 au 31 I 121241\)

PARCOURS D'EXIL

Notes sur le bilan

COMPTES ANNUELS

Actif circulant

Etat des créances

Créances de l'actif immobilisé :

^.^^-^^^ 
-^h^^AA^- À IuredIucs riirrdLrrses d ueS panlClpaflOnS

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés

Autres
ak^.^^^ ô^-^r^r^^^ i,^.unarges conslarees u avance

B 023

10 021

160 245

11 656

B 023

10 021

160 245

11 656

Prêts accordés en cours d'exercice

Prpic .ecr,nerês cn en,rfS d'exefctCe

Produits à recevoir

Créances rattachées à des partrcipations

Aut'es rm.robrlrsatrons frnancières

Creances clients et comptes rattachés

Autres créances

Drspon rbilités

1 101

1 58 368
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Exercrce du 01/0'1/2019 au 311121201'3

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

D ep ré-crq!! q!-dgs 
-e 
qt-[q-

lmmobilisatrons incorporelles

lmmobrlisatrons corporelles

I mmobilisations financières

Stocks

Creances et Valeurs mobrlrères

Répartition des dotations et reprises :

Ëxplortation

Financières

Exceptron nelles
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Exercice du 0110112019 au 3111212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Fonds propler

Tableau de variation des fonds associatifs

Patrimolne intégré

Fonds statutaires

Apports sans drort de reprrse

Legs et donatrons

Subventions affectées

Autres fonds

Total fonds sans droit reprise

Apports avec drort de reprrse

Legs et donations assortts d une condition

Subventions affectées

Total fonds avec droit reprise

Ecarts de réévaluatton

Reserves statutarres ou contractuelles
Rpcerrrcq rênlêmêntêêc

Autres réserves

Reporl a Nouveau

Résultat de l'exercrce

Résultats sous contrôle des tiers f inanceurs

Subventions d'rnvestissement

Provisrons réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

Autres fonds associatifs

6 250

102 824

59 148

2 691

59 148

7 376

6 250

6 250

28 033

2 691

161 972

31 115

7 376
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Exercice du 01/01/201 9 au 31 I 121201 ?

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Provisions

L Uges

Garanties données aux clrents

Pertes sur marchés à terme
AmÊn.lêe êl nÂnâlilêc

Pêrlêc dê ahânôp

Pensions et obligations similarres

Pour rmpôts

Renouvellement des immobilisations

Gros entretren et grandes rèvrsrons

Charges sociales et fiscales

5Ur UUilgEs d Pdyçl

Autres provrsrons pour risques et charges

2 076 113

88 903 40 000

2 189

88 90340 000

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :

Explortatron

Financières

E x ce ptro n ne lles

Les provrsions pour risques sont Ies survantes .

- 20k€ correspondant à un litige salarié (Prud'hommes) ;

- 62,54k€ correspondant aux excédents calculés sur subventions constatées

So t au total 82 54k€

82 653

6 363

40 000
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Exercice du 01 /01/201 9 au 31 I 1212419

PARCOURS D'EXIL GOMPTES ANNUELS

Notes

Dettes

sur le bilan

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles (-)

Autres emprunts obligataires (-)

Emprunts (.) et dettes auprès des

établrssements de crédit dont
- à 1 an au maximum à l'ongrne

À ^1,,^ !^ t ^^ ^ t'^"i^.^-- ii prus Qe r an a rurgilre

Emprunts et dettes frnancrères divers (.) (.-)

Dettes fournisseurs et comptes

raltacnes

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (-')

Prodults constatés d'avance

r 'r Emnrrrntq çnilsciltq en COUrS d'eXefciCe

'' Fmnrr.rrs remhnrrrses Sur l'eXefçiçe
" ' ..)nnt enverq les associes

Charges à payer

Emprunts oblrgata res convertibles

Autres emprunts oblrgatarres

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur ,mmobrlrsations et comptes rattachés

Autres dettes

22 748

20 177

B 476

22 748

20 177

10 583

4 234
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Exercice du 01/01/2019 au31 12r2At9

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Çgqptes de rég u larigellen

Charges constatées d'avance

Charges d'exploitation
Chârôêc {rnannrÀroc

Charges exceptionnelles
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Exercice du 01/01/201 9 au 31 I 1212019

PARCOURS D'EXIL COMPTES ANNUELS

Notes sur le compte de résultat

Cl1_argqg elplgdnllg d efplqitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes . 4 320 euros

Honoralre des autres services 0 euros
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